
  

 

Accompagné par le père Mathieu Dervaux et par Christian Defebvre, agrégé 

d’histoire, spécialiste de l’étude comparée de l’histoire des religions. 

 
Date limite d’inscription le 28 février 2022  
 
Invitation : Vendredi 28 janvier 2022 à 18h30 à la maison du 
Diocèse de Raismes pour présentation du programme. 
Inscription au 03 27 38 12 62 ou pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
 

PÈLERINAGE DIOCÈSAIN DE CAMBRAI 

ARMÉNIE 
Pèlerinage au premier pays chrétien du monde 

En 301 le christianisme devient religion d’État du royaume d’Arménie, 

faisant de ce pays le premier État officiellement chrétien au monde. 

Appelé aussi musée au ciel ouvert, ce pays qui s’étend au pied du mont 

Biblique Ararat est riche d'un patrimoine religieux laissé au fil des 

siècles. Vous y trouverez  une  histoire  millénaire qui imprègne chaque 

lieu ainsi que l’accueil chaleureux que l’on reçoit partout dans ce petit 

pays  attachant. 
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Mardi 5 juillet 2022 : Départ de Bruxelles Zaventem, vol direct régulier enregistrement des bagages à 15h45, 

décollage 18h45 (durée du vol 4h25) arrivée 0 h10 (1h de décalage horaire soit 1h10 heure locale) Transfert à 

l’hôtel Regineh ou similaire (30 km, 40 mn). 

 

Mercredi 6 juillet 2022 : Erevan tour de ville (50km)  

 

Petit déjeuner puis visite d’Erevan (datant du VIIIe siècle avant 
Jésus-Christ) : Matenadaran qui abrite le plus grand dépôt au 
monde de manuscrits et plus de 18 000 documents du monde 
entier, le Musée du Génocide. Puis, découverte du complexe 
commémoratif de Tsitsernakaberd, dédié à 1,5 million de victimes. 
Visite de l’église catholique à Erevan Saint Grégoire Narekatsi  et 
rencontre avec père Komitas où nous effectuons la messe de 
lancement de notre pèlerinage. Nuit à Erevan.  

 

Jeudi 7 juillet 2022 : Erevan-Garni-Guégard-Erevan (250 Km, 4h de route au total) 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du monastère de Geghard (4ème siècle après J.C.) 
où vous assisterez à un concert de chants médiévaux. Visite du village Garni et du 
temple Païen Hellénistique du 1er siècle qui a survécu à la christianisation de 
l’Arménie.  
Expérience de la cuisson du Lavache (pain traditionnel arménien) et dégustation. 
Visite du Musée National d’Histoire, Visite du marché aux puces en plein air. Nuit à 
Erevan. 

 

Vendredi 8 juillet :  Erevan- Harichavank-Gyumri (80 Km, 2h de route au total) 

 

Petit déjeuner puis départ pour la région de Shirak. 
Visite du Monastère de Harichavank (VIIe s.) réputé 
pour son école et son scriptorium. Continuation vers 
Gyumri, centre culturel de l’Arménie. En ville, arrêt 
pour prendre une tasse de café dans une boulangerie 
et un café inclusif à Gyumri fondé par Armenian Caritas 
en soutien des orphelins. Visite de l’église Catholique 
de Gyumri. Visite du Centre Éducatif Boghossain au 
sein de l’orphelinat du Notre Dame d’Arménie. Nuitée 
à Gyumri.  

 

Samedi 9 juillet  : Odzun-Sanahin-Sevan (235 Km, 4h 30 de route au total) 

 

 

Petit déjeuner. Visite du Monastère d’Odzun (VIe s.) puis vers 
Alaverdi, visite du Monastère de Sanahin (10ème siècle après J.C), 
célèbre pour son école d’enluminure et de calligraphie. 
Découvertes des khachkars (pierres de croix)  
Puis nous continuons notre route vers le monastère de Haghpat 
(Xe s.), qui avait une école populaire et une imprimerie. Nuitée à 
Dilijan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 10 juillet  : Sevan-Noradouz-Noravank-Khor Virap-Erevan (260 Km, 4h 30 de route au total) 

 

 
Puis visite du Monastère de Noravank, 
construit au XIIIe siècle. Puis Areni, village 
producteur de vins. Visite du Monastère de 
Khor Virap (IVe s. avant J.-C.) au pied du mont 
Ararat. Vue magnifique sur la montagne 
biblique d’Ararat où l’arche de Noé a jeté 
l’ancre. Nuit à Erevan. 

Petit déjeuner. Route le long du Lac Sevan, qui couvre plus de 5% 

du territoire du pays. Visite du complexe monastique du 9ème 
siècle sur la péninsule de Sevan nommé Sevanavank. Rencontre 
avec les séminaristes de l’Académie théologique Vazkeniande à 
Sevan, c’est un des deux séminaires de l’église apostolique 
arménienne. Départ pour le village Noratous près du Lac Sevan, 
célèbre pour son ancien cimetière qui s’étend sur 7 hectares 
contenant près d’un millier de khachkar. Visite d’une ferme 
familiale locale pour déguster un fromage arménien. Continuation 
pour jusqu’au caravansérail médiéval de Selim.  

 
 

Lundi 11 juillet : Erevan-Edjmiatcin- Zvartnoc -Erevan (110 Km, 2h 20 de route au total) 

 

Petit déjeuner. Route jusqu’à Etchmiadzi pour 
découvrir le Centre du Christianisme Arménien, 
considéré comme le Vatican de l’Arménie avec le 
Saint-Siège de l’Église Apostolique arménienne. 
Visite de la Cathédrale, construite en 301-303 après 
J.C.. La légende raconte que c’est ici que Jésus- 
Christ est descendu du Ciel pour montrer où il 
voulait qu’une église soit construite. 
A noter que la cathédrale Etchmiadzin fait 
actuellement l’objet de travaux et de recherches 
qui empêchent l’accès à l’intérieur. Une rencontre 
est prévue avec les représentants de la classe 
ecclésiastique au sein de Séminaire théologique 
GEORGIAN.   
 

 

 

Puis visite de la Cathédrale de Zvartnots (du VIIe 
siècle), qui a été reconstituée au début du XXe 
siècle.  
Retour à Erevan pour la visite d’une fabrique de 
Cognac où vous pouvez découvrir le véritable 
savoir-faire ainsi que l’histoire du Cognac Arménien. 
Le cognac arménien est la seule boisson alcoolisée 
au monde à posséder le privilège unique d’être 
qualifié de cognac grâce à sa qualité élevée et 
durable.  
Nuit à l’hôtel à Erevan. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Mardi 12 juillet : Erevan – Amberd-Saghmossavank-Moughni-Erevan (110 Km, 3h de route au total) 

 

 
 

Petit déjeuner. Visite de la Forteresse d’Amberd. 
Cette forteresse du VIIe siècle, située à 2300 m 
d’altitude est située sur les flancs du Mont 
Aragats, ce qui vous permettra de profiter du 
paysage environnant et des fleurs alpines. 
Amberd est l’un des rares forts bien préservé de 
la région et disposant de tout le matériel 
nécessaire pour protéger les habitants de 
l’époque. Son système d’approvisionnement en 
eau particulièrement secret fait de lui un lieu 
d’attraction et un point fort de la ville. Visite du 
Complexe Monastique de Saghmosavank (XIIIe 
s.) célèbre pour ses fresques et son canyon 
impressionnant. L’église principale du 
monastère est adjacente au Scriptorium où de 
nombreux manuscrits ont été produits à travers 
les siècles. Puis visite du monastère Saint-
Georges de Moughni où il y a de nombreuses 
fresques religieuses. Retour à Erevan. Visite de 
«Gumi Shuka», un marché couvert arménien. 
Nuit à Erevan. 

 

Mercredi 13 juillet : Erevan Bruxelles 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport international de Zvartnots et vol retour à Bruxelles. 

Formalités : 

Passeport et pass sanitaire obligatoires.  
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